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+ AFPA DE L’YONNE (AUXERRE) 

Tél : 03.86.72.05.40

> TP Agent magasinier

+ C2F FORMATION (APPOIGNY) 

Tél : 03.86.32.29.42

> CACES : cariste, engins de chantier, 
nacelle, grue auxiliaire
> Formation Continue Obligatoire (FCO) 
> Formation Initiale Minimale Obligatoire 
(FIMO) 
> Prévention / Sécurité / Incendie / SST

+ AFT - IFTIM (AUXERRE) 

Tél : 03.80.63.19.20

> Titre Professionnel Conducteur routier de 
marchandises sur porteur ou tout véhicule
> Titre Professionnel Conducteur routier de 
voyageurs
> Titre Professionnel Préparateur 
de commandes en entrepôt
> Formation Continue Obligatoire (FCO) 
> Formation Initiale Minimale Obligatoire 
(FIMO) 
> Matières dangereuses
> Titre Professionnel Conducteur routier 
interurbain de voyageurs 
> CACES : cariste, nacelle, 
grue auxiliaire et engins de chantier
> Attestation de capacité de transport

+ MAISON DE L’ENTREPRISE
    ANIFOP (AUXERRE)

Tél : 03.86.49.26.20

> CQP Agent logistique (Niveau 5)
> CACES : cariste, nacelle, pontier, 
élingueur, grue auxiliaire et engins 
de chantier

+ FORGET FORMATION  
     (MONÉTEAU)

Tél : 02.43.11.11.89

> Titre Professionnel Conducteur routier 
interurbain de voyageurs 
> Titre Professionnel Conducteur routier de 
marchandises sur porteur ou tous véhicules
> Permis BE, C, CE, D
> Formation Initiale Minimale Obligatoire 
(FIMO) 
> Formation Continue Obligatoire (FCO)
> Matières dangereuses, 
formation initiale de base 
> CACES : cariste, nacelle, 
grue auxiliaire et engins de chantier
> Gestion informatisée des stocks 
> Agent logistique

   SE FORMER

   SE  RENSEIGNEROÙ

Pour vous renseigner sur la VAE, 
contactez la Maison de l’Emploi
et de la Formation de l’Auxerrois au 
03.86.42.76.76. Plus d’informations 
sur MDEAUXERROIS.COM

+PETIT

PLUS



+ MAGASINIER
   CARISTE

+ AGENT DE
   MAGASINAGE

+ GESTIONNAIRE 
DE STOCKS

+ RESPONSABLE   
   LOGISTIQUEIl conduit des trains destinés à transporter des voya-

geurs, mais aussi des marchandises. L’objectif principal ?
La sécurité de tous. Pour cela, il respecte les règles ri-
goureuses de la circulation sur le réseau ferroviaire et 
applique les contrôles et procédures de sécurité. Il est 
en mesure d’effectuer les premiers dépannages sur le 
train ou l’engin moteur. Son rôle est également d’infor-
mer les clients sur les conditions de déroulement du 
voyage, notamment en cas d’incidents.

Formation 
L’accès au métier est possible avec un CAP, un BEP ou 
un Bac Pro. ou Technologique dans les domaines élec-
trique, électrotechnique, électronique, mécanique, un 
Bac général, ou un diplôme homologué par l’Éduca-
tion Nationale de niveau IV ou V dans les spécialités 
précitées. 
Les conducteurs de train de la SNCF suivent une forma-
tion interne rémunérée d’un an.

L’agent de magasinage participe à la fonction 
logistique de l’entreprise en assurant la récep-
tion, le stockage, la préparation et la distribution 
des marchandises. A la réception, il décharge les 
véhicules, identifi e et contrôle les produits. Il éta-
blit les documents de réception. Il met en stock 
les marchandises à l’aide de transpalettes méca-
niques ou de chariots élévateurs automatisés. A 
l’expédition, il emballe et étiquette les marchan-
dises. Il charge les véhicules et effectue le calage 
pour le transport.

Formation 
Le CAP Agent d’entreposage et de messagerie, 
le Bac Pro logistique, le Titre Professionnel Agent 
magasinier & spécialisation service au client, et 
le Titre Professionnel Préparateur de commandes 
en entrepôt sont autant de formations facilitant 
l’accès au métier.

Le gestionnaire de stocks gère et optimise 
les stocks (entrées/sorties). Il défi nit et met en 
oeuvre les plans d’approvisionnement dans les 
délais impartis, en liaison étroite avec les fournis-
seurs et les transporteurs.

Formation 
Il est possible de devenir gestionnaire de stocks 
avec un Bac Pro Logistique, un Titre Professionnel 
Technicien Supérieur en Méthodes et Exploita-
tion Logistique (TSMEL), ou un DUT Gestion Logis-
tique et Transport.

Le responsable logistique optimise les fl ux, les surfaces 
de stockage, les étapes du transport, les délais et les 
manutentions. Il maîtrise et réduit les coûts de la chaîne 
logistique. Le responsable logistique doit également 
satisfaire aux objectifs qualité du service client. Il exerce 
tant au niveau opérationnel (par gestion directe des 
moyens de la logistique) que fonctionnel. Il occupe 
une place importante dans l’entreprise et est souvent 
en prise directe avec la direction générale. Il peut réa-
liser des études logistiques, dites stratégiques comme 
l’étude d’implantation d’une nouvelle plate-forme, le 
nouvel aménagement des lignes de production…

Formation 
Cet emploi nécessite un Titre Professionnel TSMEL (Tech-
nicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logis-
tique), un DUT Gestion Logistique et Transport, ou un Titre 
certifi é Responsable en logistique.

Le conducteur routier de marchandises 
conduit un véhicule porteur ou un ensemble 
articulé en vue d’assurer l’enlèvement, le 
transport et la livraison de marchandises. Si 
la conduite occupe une large partie de son 
temps de travail, les fonctions commerciales, 
techniques et administratives sont de plus 
en plus importantes. Il doit être capable de 
déceler les pannes de son véhicule et d’ef-
fectuer les dépannages simples. L’activité 
peut se faire en courte distance (messagerie, 
régionale) ou en longue distance (national et 
international).

Formation 
On accède à ce métier avec un CAP 
Conduite routière, un Bac Pro Conducteur 
transport routier de marchandises, ou bien 
encore avec un permis porteur C ou un permis 
E(C) (ensemble de véhicules) + FIMO (Forma-
tion Initiale Minimale Obligatoire).

Le conducteur routier de voyageurs conduit en 
sécurité des autobus (en transport urbain) et/ou des 
autocars (dans le cadre de transports scolaires, des-
sertes locales et régionales, transport occasionnel et 
tourisme). En contact avec la clientèle, il renseigne 
et accueille les voyageurs. Veillant au respect des 
règles de sécurité et au confort des voyageurs, il est 
aussi capable d’informer et de réagir en temps réel 
à des situations inattendues ou d’urgence.

Formation 
Pour exercer ce métier, il faut être titulaire du Titre 
Professionnel Conducteur routier en transport inte-
rurbain de voyageurs ou avoir le permis D + Forma-
tion Initiale Minimale Obligatoire en transport public 
routier de voyageurs.

L’agent d’exploitation planifi e, organise le travail 
des personnels de conduite et détermine les solu-
tions techniques permettant le transport de mar-
chandises. Il veille au bon déroulement de l’ache-
minement des marchandises et à la satisfaction du 
client dans le respect des réglementations sociales 
et professionnelles en vigueur, et de la sécurité.

Formation 
Cette fonction est accessible à partir d’un BAC Pro 
Transport, mais plus généralement avec un niveau III :
BTS Transport et Prestations Logistiques, ou un DUT 
Gestion Logistique et Transport, ou formations spé-
cialisées ISTELI. 

Le magasinier cariste réceptionne, stocke, prépare et 
expédie articles et marchandises. Il conduit tous types de 
chariots élévateurs en respectant les consignes de sécu-
rité et d’entretien particulières aux engins. Il peut gérer les 
stocks à l’aide de l’outil informatique. Industrie, commerce, 
distribution, de nombreux secteurs ont besoin de magasi-
niers caristes.

Formation 
Il existe plusieurs formations adaptées à ce métier : CAP 
Agent d’entreposage et de messagerie, Bac Pro Logis-
tique, Titre Professionnel Agent magasinier & spécialisation 
service au client, Titre Professionnel Cariste d’entrepôt, Titre 
Professionnel Préparateur de commandes, formation de 
Magasinier Cariste (CACES 1,3 et 5).

+ CONDUCTEUR ROUTIER
   DE VOYAGEURS

+ CONDUCTEUR 
   DE TRAIN

+ AGENT 
D’EXPLOITATION

+ CONDUCTEUR ROUTIER 
DE MARCHANDISES

  EXEMPLES
   DE MÉTIERS

Pensez aussi à la Validation 
des Acquis de l’Expérience 
qui permet de faire recon-
naître son expérience en vue 
d’obtenir un diplôme, un titre 
à fi nalité professionnelle ou un 
certifi cat de qualifi cation !
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